Conditions de participation Promotion Fondue 2020
1) Est autorisée à participer toute personne domiciliée en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein,
à l’exception des collaborateurs de Feldschlösschen Boissons SA (Feldschlösschen) et des agences
participantes. La participation n’est possible qu’à partir de 18 ans révolus.
2) Pas d’obligation de consommation ni d’achat Vous pouvez obtenir un nombre illimité de prix collectifs
par personne auprès de Feldschlösschen Getränke AG, Marketing Cardinal, 4310 Rheinfelden, selon la
hiérarchie des prix et le nombre correct de coupons collectifs - en indiquant une adresse d'expédition
correcte.
3) Les prix collectifs seront envoyés aux gagnants sur une base continue pendant la période
promotionnelle. La sélection des gagnants est définitive; les prix ne donneront lieu à aucune
correspondance. La décision ne peut faire l’objet d’un recours.
4) Le versement en espèces du gain et le recours juridique sont exclus. Un éventuel droit au gain expire si
le gagnant ne se manifeste pas dans les cinq jours ouvrables suivant la notification du gain ou n’a pas
communiqué ses données d’adresse correctement ou intégralement. Sont ici incluses les adresses email non valables.
5) La distribution des gains s’effectue par la voie postale. Feldschlösschen décline toute responsabilité
pour les pertes de données, notamment liées à une transmission lacunaire des données et à d’autres
défauts techniques, ni pour les envois postaux égarés.
6) En cas de soupçons de manipulation, Feldschlösschen se réserve le droit d’exclure des participants du
concours sans motivation ni annonce préalable. Feldschlösschen décline toute responsabilité pour les
problèmes techniques pouvant survenir dans le cadre de l’utilisation du site Web. Par ailleurs,
Feldschlösschen ne garantit nullement la disponibilité permanente et ininterrompue de son site et
décline toute responsabilité pour les problèmes et/ou pertes de données tout comme d’autres
défauts techniques au cours de la communication avec le site Web de l’organisateur.
Date-limite de participation : 15 avril 2020
Remarques relatives à la protection des données:
Tout participant déclare accepter le traitement de ses données personnelles dans le cadre de ce concours. Les
données sont collectées par Feldschlösschen Boissons SA, Theophil Roniger-Strasse, CH-4310 Rheinfelden, tout
comme par Pandinavia AG, Industriestrasse 30, CH-8302 Kloten et la Laiterie Moderne SA, Rue de la Lécheretta
12, CH-1630 Bulle et utilisées pour le tirage au sort et, en cas de gain, pour la prise de contact, et supprimées
six mois au plus tard après la fin de la promotion. Les données collectées dans le cadre de la participation sont
traitées de façon confidentielle conformément aux dispositions en vigueur des lois sur la protection des
données et ne sont partagées avec des tiers qu’aux fins de distribution des prix. En cas de gain, le nom du
participant peut être publié sur le site Web de Feldschlösschen, sur les pages de Feldschlösschen dans les
médias sociaux et dans des communiqués de presse. Les participants ont un droit d’accès, de rectification, de
blocage, de limite et de suppression de leurs données tout comme de révocation de leur accord pour l’avenir.
Ces droits doivent être exercés auprès de Feldschlösschen, en cas de révocation du consentement par le biais
d’un e-mail à info@fgg.ch. Sauf indication contraire, l’ensemble des données permettant d’identifier des
personnes physiques sont supprimées six mois après la fin de la promotion. Font exception les abonnements
explicites à une newsletter.
En cas de question, veuillez contacter notre service consommateurs:
E-mail: info@fgg.ch
Tél.: +41 848 125 000

